Regards croisés sanitaire / médicosocial
Spécificités des parcours d’accompagnements en oncologie
des personnes en situation de handicap
OBJECTIFS
À l’issue de la formation, les participants seront à même de :
•Appréhender les différentes modalités d’entrée dans les parcours d’accompagnement et de prise en soins en
oncologie pour les personnes en situation de handicap
•Connaitre les outils spécifiques de communication avec des personnes porteuses de déficit de la communication
•S’approprier les points de coordination des parcours : soin/éducatif

PROGRAMME

500 € (net de taxe)
IUCT-Oncopole
professionnels éducatifs/ soignants
des institutions sanitaires et
médicosociales,
médecins,
paramédicaux libéraux
9 à 12 participants

Jour 1
Séquence 1 :État des lieux Handicap et cancer
Le handicap ; Le cancer ; Les personnes en situation de handicap atteinte de cancer ; Le projet handicap et Cancer

Cours théoriques, discussions,
études de cas

Séquence 2 : Communication spécifique
Communication Alternative Améliorée ; FALC

Directrice des soins ASEI, Cadre
coordinatrice
DOC
IUCT-O,
Éducatrices spécialisées, Infirmière
coordinatrice ASEI, Infirmière
principale et référente du projet
Handicap et Cancer, Médecin
Anesthésiste

Directrice des soins ASEI, Cadre coordinatrice des Départements Oncologie et Chirurgie IUCT-O

Éducatrices spécialisées ASEI

Jour 2
Séquence 3 : Le projet de soin à l’aune du projet de vie
Les étapes de prises en charge en oncologie ; Les outils pour garantir la continuité de prise en charge et
d’accompagnements ; Les points clés du parcours de soin et du parcours de vie ; Les soins de support et les soins
palliatifs ; La prévention
Infirmière coordinatrice ASEI, Infirmière principale et référente du projet Handicap et Cancer, Médecin Anesthésiste

Jour 3
Séquence 4 : Immersion croisée dans les lieux de vie et lieux de soins (optionnel)
Objectifs : S’approprier la complexité des organisations et des processus d’accompagnement ; Comprendre les
enjeux et les mises en œuvre des outils et démarches.
Contenu : Suivre un parcours d’accompagnement type, en permettant un débat et des échanges de pratiques
avec les professionnels en poste à chaque étape clé.

En collaboration avec :

Vous êtes en situation d’handicap ?
Merci de nous contacter afin d'adapter
vos besoins pour participer à la formation.

Contact : Noel.Renata@iuct-oncopole.fr

